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Continuation de la plateforme: pour-

suivre la belle réussite avec une nou-

velle organisation  

 

La plateforme a travaillé dur depuis sa création il y a 

environ huit ans. Elle a ainsi contribué de manière signi-

ficative à la mise en œuvre des mesures visant à élimi-

ner les micropolluants dans les stations d'épuration des 

eaux usées (STEP). De nombreux experts (autorités can-

tonales, bureaux d'études, STEP, fournisseurs, instituts 

de recherche et de développement) ont contribué à 

cette réussite. Sans votre engagement, nous ne serions 

pas là où nous en sommes aujourd'hui! 

Cette histoire à succès se poursuit : de plus en plus de 

STEP disposent d'une étape de traitement supplémen-

taire pour éliminer les micropolluants. Il y a beaucoup à 

apprendre du fonctionnement de ces étapes de traite-

ment. Cela profitera à toutes les STEP, qui devront éga-

lement réaliser une étape de traitement des micropol-

luants au cours des prochaines années. L’optimisation 

de l’exploitation ainsi que l'échange d'expériences per-

mettent de soutenir la mise en œuvre des mesures. De 

bonnes idées et des concepts accrocheurs sont recher-

chés ! 

A l'avenir, la plateforme traitera également des ques-

tions relatives aux apports de substances provenant de 

l'industrie et de l’artisanat. Afin d'aborder efficacement 

toutes ces questions, l'organisation de la plateforme 

sera adaptée d'ici fin 2019. Une coopération étroite 

avec le CC Industrie et artisanat sera certainement éta-

blie. Par ailleurs, Pascal Wunderlin est en charge de la 

plateforme depuis le 1er juillet 2019. D'autres ajuste-

ments seront annoncés dès que possible. 

Evolution de la protection des eaux 

Il y a 10 ans, une proposition visant à 

modifier l’ordonnance sur la protection 

des eaux était mise en consultation. Elle 

prévoyait d’optimiser certaines STEP avec 

des mesures visant à éliminer les com-

posés traces organiques. La proposition a 

suscité d’intenses débats dans la 

branche des eaux usées ainsi qu’au ni-

veau politique. Les demandes les plus 

pressantes portaient sur un financement 

à l’échelle de la Suisse, menant à 

l’adaptation de la loi sur la protection des 

eaux par l’Assemblée fédérale en 2014.  

Un développement des connaissances 

technologiques était nécessaire à 

l’échelle nationale, donnant lieu à la 

création de la plateforme du VSA « Tech-

niques de traitement des micropol-

luants ». Le processus de développement 

et d’échange de connaissances sur le 

thème de l’élimination des micropol-

luants dure depuis 2011 déjà. Il y a peu, 

l’accord de financement entre l’OFEV et 

le VSA a été conclu pour la période 2019 

– 2023, permettant à ce modèle de ré-

ussite de perdurer. Selon le Conseil fédé-

ral, les mesures prises à la source pour 

réduire les apports de composés traces 

doivent également être renforcées – voir 

à ce sujet le rapport du Conseil fédéral 

du 16 juin 2017. La plateforme « Tech-

niques de traitement des micropol-

luants » va donc également se concentrer 

sur les apports de substances issues de 

l’industrie et de l’artisanat. Le Conseil 

fédéral pense que, dans ce domaine 

aussi, des apports de substances peu-

vent être évités ou diminués grâce à un 

développement et un échange de con-

naissances ciblés. Le VSA apporte une 

contribution supplémentaire importante 

en faveur des cours d’eau propres et 

naturels.  

Merci pour votre engagement pour la 

protection des eaux. 

Michael Schärer (OFEV, section Protection 

des eaux) 

https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/48685.pdf
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Projets de la plateforme 

Suite de la recommandation du VSA « Vérifica-

tions relatives à l’adéquation du processus 

d’ozonation » 

Depuis la publication de la recommandation du 

VSA « Vérifications relatives à l’adéquation du 

processus d’ozonation », de nombreuses stations 

d’épuration ont effectué les vérifications. La base 

de données s’est ainsi étoffée et de nouveaux 

résultats se sont ajoutés, mais entre temps de 

nouvelles questions se posent. À l’automne 2017 

et au printemps 2018, des workshops ont été 

organisés avec des acteurs impliqués dans la 

mise en œuvre, qui doivent interpréter les résul-

tats des vérifications et prendre des décisions 

transparentes. Si les cas clairs (approprié (vert) / 

inapproprié (rouge)) sont incontestés, il est appa-

ru que des aides à l’interprétation supplémen-

taires seraient utiles pour les résultats « indéter-

minés (orange) ».   

C’est pourquoi un atelier réunissant des experts 

a eu lieu en avril 2019, afin d’analyser et de dis-

cuter des données sous forme anonyme. Le bilan 

de cet atelier est le suivant: 

- La recommandation a fait ses preuves, les 

eaux usées inappropriées sont identifiées 

avec succès. 

- La base de données existante permet de 

dresser un bilan intermédiaire et de confir-

mer ou d’adapter les domaines de réfé-

rence.  

- Cette base de données doit par ailleurs être 

utilisée comme base de décision pour de fu-

tures vérifications. 

- Ces adaptations sont élaborées au sein d’un 

petit groupe d’experts et intégrées dans une 

version actualisée de la recommandation.  

 

Exploitation d’une ozonation: reconnaître les 

développements critiques dans le bassin ver-

sant  

Lorsque les vérifications ont montré que les eaux 

usées se prêtaient à une ozonation et que 

l’ozonation a été réalisée, des changements sur-

venant dans le bassin versant peuvent entraîner 

la formation de sous-produits d’oxydation pro-

blématiques selon la composition des eaux 

usées. En Suisse, des installations de traitement 

à l’ozone ne sont réalisées que si les eaux usées 

sont appropriées. La composition des eaux usées 

peut toutefois évoluer de manière significative en 

raison de changements survenant dans le bassin 

versant (p. ex. implantation d’une nouvelle indus-

trie ou modification d’une activité industrielle). 

C’est pour cette raison qu’il est important de 

surveille la composition des eaux usées et leur 

adéquation pour une ozonation, également après 

la mise en service. 

À cet effet, en collaboration avec des experts de 

la pratique, la plateforme a élaboré un concept 

de surveillance basé sur un large consensus et 

qui sera publié en automne. Ce document 

s’adresse plus particulièrement aux exploitants 

d’ozonations, aux autorités chargées de 

l’exécution (services cantonaux), aux décideurs 

communaux, ainsi qu’aux autres acteurs perti-

nents. 

Sélection du charbon actif en poudre (CAP) et 

assurance qualité  

Les documents suivants ont été publiés sur ce 

sujet: 

 Article de synthèse «Charbon actif en poudre 

- Lequel convient?», rapport  

 Expériences pratiques relatives à l’achat et 

au contrôle qualité du CAP, KA 2/19  

 Brochure DWA sur le charbon actif T1/2019  

Les essais par agitation avec du CAP en labora-

toire permettent de sélectionner un produit adap-

té et de comparer la qualité des différentes li-

vraisons. L’Eawag a déjà une longue expérience 

dans ce domaine et fournit des instructions des-

tinées à la réalisation d’essais par agitation avec 

du CAP (en allemand). Ce guide montre quelles 

étapes sont nécessaires à la réalisation d’essais 

par agitation et donne des indications permettant 

d’obtenir des résultats solides. La version 

française suivra. 

Charbon actif en poudre: procédés et étapes de 

séparation 

Si du charbon actif (en poudre) est utilisé pour 

éliminer les micropolluants des eaux usées, il 

doit être séparé le plus complètement possible 

avant le rejet des eaux usées épurées dans le 

cours d’eau. C’est la fonction principale du pro-

cédé de séparation du charbon actif.  

La plateforme a élaboré un aperçu des connais-

sances actuelles sur les procédés de séparation 

du CAP pouvant être réalisés. Le document four-

nit une aide pratique lors du choix du procédé et 

de l’élaboration du projet de construction. 

https://www.micropoll.ch/fr/actuel/
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/02_Technische_Verfahren/03_Aktivkohle/190612_PAK-Qualit%C3%A4t_FR.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/02_Technische_Verfahren/03_Aktivkohle/PDF_Artikel_Umfrage_Einkauf_und_Qualitätssicherung_Annette.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/02_Technische_Verfahren/03_Aktivkohle/190620_Anleitung_Sch%C3%BCttelversuche-final.pdf
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Le document est disponible ici. Nous tenons à 

remercier toutes les personnes ayant contribué à 

la rédaction de ce document.  

Quel taux de rétention de charbon actif est-il 

techniquement possible d’obtenir? 

Les pertes de charbon actif (CA) peuvent être 

mesurées à l’aide de deux méthodes: l’analyse 

thermogravimétrique de la Haute Ecole Spéciali-

sée du Nord-Ouest de la Suisse (FNHW; voir éga-

lement le bulletin d’information n°8) ou la mé-

thode du gradient COT de la RWTH d’Aachen. Sur 

mandat de la plateforme du VSA « Techniques de 

traitement des micropolluants », les pertes de 

charbon actif ont été analysées à l’aide de ces 

deux méthodes de mesure à la sortie de diffé-

rents procédés de traitement au CA.  

Les résultats de ces analyses ont été publiés 

dans un rapport (en allemand). Sur cette base, la 

plateforme a élaboré une aide à l’interprétation 

comportant les principales conclusions de cette 

étude : 

 Un taux de rétention de CA de 95% est tech-

niquement réalisable. Les procédés qui génè-

rent des pertes de CA plus élevées doivent 

être équipés d’une étape de filtration sup-

plémentaire.  

 Il est recommandé de mesurer périodique-

ment les pertes de CA, les valeurs MES et de 

turbidité afin d’obtenir une meilleure base de 

connaissances. La fréquence de ces analyses 

dépend du procédé utilisé. 

 Ces recommandations seront adaptées au 

plus tard dans 3 ans sur la base des expé-

riences qui auront été faites d’ici là. 

 

Evaluation des effets du traitement des micro-

polluants dans les STEP  

Les STEP qui disposent d'une étape de traite-

ment supplémentaire pour éliminer les micropol-

luants (MP) sont tenues de vérifier le respect du 

taux d’épuration de 80%. En outre, la question se 

pose de savoir dans quelle mesure le traitement 

des MP aura un effet sur la qualité de l'eau. Ceci 

est principalement vérifié par l'amélioration de la 

qualité de l'eau. A cette fin, on observe sur les 

sites NAWA (Observation nationale de la qualité 

des eaux de surface) la baisse des charges et 

des concentrations critiques au fil des ans. Il est 

également prévu de détecter la diminution de la 

concentration de certaines substances de réfé-

rence dans les eaux souterraines influencées par 

du filtrat de rive. 

D’autre part, l’évaluation des conséquences du 

traitement des MP dans les STEP sur les eaux fait 

face à divers défis. Par exemple, si les micropol-

luants d’un cours d’eau proviennent non seule-

ment de l’effluent de la STEP, mais aussi d'autres 

sources, il est souvent difficile de prouver les 

effets dus aux apports de substances provenant 

de la STEP. En outre, les méthodes existantes 

(comme l'IBCH) ne peuvent souvent pas distin-

guer l'influence des micropolluants d'autres in-

fluences comme la morphologie ou les nutri-

ments. Afin de coordonner les besoins et les 

procédures dans toute la Suisse, deux ateliers 

d'échange d'expériences ont été organisés 

(Suisse romande, Suisse alémanique). 

Sous la direction de la plateforme du VSA « Quali-

té de l'eau », en collaboration avec l'Eawag, les 

cantons et la plateforme du VSA « Techniques de 

traitement des micropolluants », un concept est 

en cours d'élaboration pour étudier les consé-

quences du traitement des MP dans les STEP, y 

compris les effets biologiques. 

Ce concept sera mis en œuvre dans le cadre du 

projet EcoImpact 2.0, qui se déroulera entre 

2019 et 2021 et dont les méthodes pour étudier 

les effets biologiques du traitement des MP sur 

les cours d’eau seront analysées 

Consommation d’énergie primaire et effet de 

serre des étapes MP 

Les exploitants d’étapes de traitement des MP 

déjà existantes travaillent sans relâche à optimi-

ser leurs installations. Ainsi, à la STEP de Neugut, 

la consommation d’ozone a pu être réduite de 

manière significative grâce à une stratégie de 

pilotage et de régulation optimisée (stratégie de 

régulation, apport d’ozone en plusieurs étapes). 

Cette démarche n’a pas uniquement des avan-

tages économiques. En effet, une plus faible 

consommation d’ozone ou de charbon actif im-

plique aussi une réduction de la consommation 

d’énergie primaire et de l’empreinte carbone.   

Ce projet doit montrer quelles mesures 

d’optimisation prises au niveau de la planification 

et de l’exploitation permettent de réduire le plus 

efficacement possible les impacts environnemen-

taux des étapes de traitement des MP. Cet exa-

men se base sur des études déjà connues et un 

outil de calcul prenant en compte la consomma-

https://www.micropoll.ch/fr/actuel/
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/02_Technische_Verfahren/03_Aktivkohle/Procédés_séparation_CAP.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/05_Newsletter/Newsletter_8_FINAL_25072016_franz%C3%B6sisch.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/02_Technische_Verfahren/03_Aktivkohle/Bericht_AK-Schlupf_final.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Verfahren/190620_aktueller_Stand_PAK-Schlupf_FR.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/02_Technische_Verfahren/02_Ozonung/1605_BEAR_ARA_Neugut.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/02_Technische_Verfahren/02_Ozonung/1605_BEAR_ARA_Neugut.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/02_Technische_Verfahren/02_Ozonung/neugut_LOD.pdf
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tion en réactifs d’exploitation ainsi que l’impacts 

des infrastructures pour la Suisse. 

 

OFEV 

En 2018, le Contrôle fédéral des finances (CDF) a 

examiné auprès de l’OFEV la mise en œuvre des 

mesures visant à réduire les micropolluants dans 

les eaux usées. Ce faisant, la perception de la 

taxe et le financement des mesures ont été véri-

fiés. La manière dont l’OFEV exécute sa tâche de 

haute surveillance en ce qui concerne l’effet des 

mesures a également fait l’objet d’un examen. Le 

CDF a globalement constaté une bonne mise en 

œuvre, une administration allégée et des aides à 

l’exécution appropriées à l’application de la loi. Il 

n’est pas nécessaire de modifier la loi sur la pro-

tection des eaux ni le montant de la taxe. Le rap-

port publié en avril 2019 est disponible ici (en 

allemand, résumé).  

La modification de l’OEaux concernant le critère 

« petite STEP » a été décidée le 17.4.2019 par le 

Conseil fédéral (voir le bulletin d’information 

n°10 et 11). Cette modification entrera en vi-

gueur le 1.1.2021, mais les STEP concernées ne 

seront soumises à la mesure qu’à partir du 

1.1.2028. 

 

Recherche / essais pilotes 

Essai pilote avec des filtres à CAG à la STEP de 

Muri 

Situation initiale 

La STEP de Muri (AG) traite les eaux usées d’env. 

9‘000 habitants raccordés (aperçu Fig. 1). La 

part d’eaux usées dans le cours d’eau récepteur 

est supérieure à 10%. La STEP de Muri est donc 

tenue de réaliser une étape visant à éliminer les 

micropolluants. 

Etat du projet et intégration 

Dans le cadre du projet d’optimisation et 

d’extension de la STEP de Muri, la commune a 

décidé d’analyser plus en détail le procédé de 

filtration sur charbon actif en grain (filtration à 

CAG).  

 

 

 
Fig. 1: Vue d’ensemble de la STEP de Muri

  

https://www.micropoll.ch/fr/actuel/
https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/_sicherheit_und_umwelt/verkehr_und_umwelt/18261/18261BE_Endgueltige_Fassung_V04.pdf
https://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/_sicherheit_und_umwelt/verkehr_und_umwelt/18261/18261BE_WiK_f.pdf
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Filtration sur CAG et objectif 

L’essai pilote mené avec deux colonnes filtrantes 

de CAG exploitées en parallèle a commencé en 

novembre 2018 et doit être poursuivi jusqu’en 

novembre 2019. L’essai pilote doit permettre 

d’étudier le comportement d’exploitation de deux 

charbons actifs en grain ayant une répartition 

granulométrique différente et de déterminer les 

durées de vie techniquement atteignables. 

 

Conception de l’essai pilote 

Les deux colonnes filtrantes de CAG ont un dia-

mètre de 30 cm et une hauteur de déversement 

d’env. 1.8 m (voir Fig. 2). Les colonnes sont ali-

mentées en filtrat du filtre à sable existant. Le 

temps de contact constant de 25 minutes a été 

basé sur les expériences faites lors du projet de 

recherche à la STEP de Furt, à Bülach. Les filtres 

sont rétrolavés lorsqu’une certaine différence de 

pression est atteinte. L’échantillonnage à l’entrée 

et à la sortie des filtres ainsi qu’en entrée de 

STEP est effectué selon un plan 

d’échantillonnage défini. Les paramètres analy-

sés à l’entrée et à la sortie des filtres compren-

nent le CAS254 et le COD ainsi que les concentra-

tions de certains micropolluants. Les mesures du 

CAS sont effectuées avec une résolution tempo-

relle élevée, car ce paramètre fournit de très 

bonnes indications sur le taux d’élimination des 

composés traces. 

Résultats 

Après six mois d’exploitation, les deux colonnes 

pilotes ont traité env. 7‘000 volumes de lit.  

Le taux moyen d’élimination des micropolluants 

est toujours > 99%, ce qui confirme les très bons 

résultats obtenus à la STEP de Furt (Bülach) et 

promet des durées de vie très élevées. 

Perspectives 

Les taux d’élimination du CAS254, du COD et des 

micropolluants obtenus à la STEP de Muri grâce 

aux colonnes filtrantes à CAG utilisées lors de 

l’essai pilote sont similaires à ceux calculés à la 

STEP de Furt. L’essai pilote de la STEP de Muri 

fournit donc une contribution importante sur 

l’utilisation potentielle de la filtration  sur CAG 

dans l’épuration des eaux usées communales en 

Suisse.  

La qualité constante et élevée des effluents à la 

STEP de Muri semble contribuer au fait que des 

rendements élevés d’élimination de micropol-

luants sont obtenus avec des durées de vie éle-

vées des filtres à CAG. La durée de vie d’un filtre 

individuel et les durées de vie pouvant être at-

teintes grâce au couplage approprié de plusieurs 

cellules filtrantes pourront être estimées au 

cours du prochain essai pilote. Cela procurera 

également à l’exploitant une plus grande certi-

tude quant à la rentabilité de l’étape de traite-

ment des MP.  

 
Fig. 2: Les deux colonnes filtrantes de CAG à la STEP 

de Muri 

L’Eawag accompagne l’essai depuis la mise en 

service de l’installation en novembre 2018. Dans  

le même temps, elle participe/ait aux essais 

pilotes avec du CAG aux STEP de Furt (Bülach), 

Glarnerland et Penthaz. Nous disposons ainsi de 

nombreuses expériences qui peuvent être com-

plétées avec des résultats obtenus à l’étranger. 

Ces données seront analysées et traitées au 

cours de l’année.  

Texte: Paul Strebel (responsable de la STEP de Muri), 

Marc Böhler (Eawag), Jonas Löwenberg (CSD Enviro-

tec) 

https://www.micropoll.ch/fr/actuel/
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Réalisation à l’échelle indus-

trielle 

Aperçu actuel des étapes MP en Suisse 

Au cours des derniers mois, deux stations 

d’épuration ont mis en service une étape MP. La 

STEP de Schönau (Cham) a opté pour le procédé 

de dosage de CAP avant la filtration sur sable 

(voir article suivant). À la STEP de Flos (Wetzi-

kon), un procédé de dosage de CAP dans la bio-

logie a été réalisé.  

Réalisation de l’étape CAP à la STEP de 

Schönau, Cham 

À la STEP de Schönau à Cham (aperçu Fig. 3), 

l’étape visant à éliminer les micropolluants a été 

mise en service avec succès en janvier 2019 

(vous trouverez de plus amples informations sur 

la STEP et l’étude de variantes dans le bulletin 

d’information n°9 et dans le portrait du projet 

(en allemand)). Le procédé de dosage de CAP 

avant la filtration sur sable existante a été réalisé 

(Qmax = 1‘600 l/s = flux total). Le CAP est stocké 

dans deux silos (de 120 m3 chacun), qui alimen-

tent quatre unités de pesage et de dosage indé-

pendantes.  

Après la décantation secondaire, le CAP est dosé 

dans des bassins de mélange et de contact à 2 

lignes, avant la filtration sur sable existante. Le 

CAP (actuellement du Norit SAE Super) est ajouté 

aux eaux usées épurées biologiquement dans la 

première zone des bassins. Le coagulant est 

dosé dans le 2e compartiment. Les comparti-

ments suivants servent de zone de contact et de 

maturation. Le temps de séjour minimal dans le 

réacteur de mélange et de contact est de 15 

minutes. Pendant ce temps, 2 processus impor-

tants ont lieu: (i) une première adsorption de 

composés traces organiques sur le charbon actif 

et (ii) la formation de flocs appropriés pour une 

intégration dans le filtre bicouche 

(sable/anthracite).  

La filtration a été initialement dimensionnée pour 

une vitesse de filtration maximale de 16 m/h et 

un temps de séjour minimal des eaux usées dans 

le filtre de 10 minutes (avec surcharge moyenne). 

Le CAP se dépose dans le filtre puis retourne 

dans la biologie à boues activées via les eaux de 

lavage du filtre. Il est extrait du système avec les 

boues en excès. Il est par ailleurs possible de 

doser le CAP directement dans les bassins à 

boues activées (dosage direct). 

L’infrastructure existante a été utilisée de ma-

nière optimale en raison du manque d’espace.  

Les bassins de mélange et de contact ont ainsi 

pu être intégrés dans un bassin anaérobie exis-

tant et la station de pompage intermédiaire a pu 

être logée dans une station de pompage exis-

tante. Pour l’exploitation au CAP, la filtration a 

été modernisée du point de vue de la technique 

de commande/pilotage. Des mesures de turbidité 

ont également été installées à la sortie de 

chaque cellule filtrante.  

Les travaux ont été exécutés conformément au 

plan et au budget. L’installation a d’abord été 

mise en service avec un dosage de CAP de 

5 mg/l. Un taux d’épuration d’env. 72% a ainsi pu 

être obtenu. Le dosage de CAP doit encore être 

augmenté, jusqu’à ce que le taux d’épuration de 

80% soit respecté. En 2019, différents pro-

grammes d’exploitation seront testés (processus 

de floculation, pertes de CA) et l’installation en 

service sera optimisée (dosage de fer, charge 

hydraulique des filtres). 

  

https://www.micropoll.ch/fr/actuel/
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/05_Newsletter/Newsletter_9_FR_FinaleV.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/01_Berichte/05_Newsletter/Newsletter_9_FR_FinaleV.pdf
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Dokumente/05_Projektsteckbriefe/Steckbrief_ARA_Sch%C3%B6nau_190208.pdf
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Fig. 3: Aperçu de la STEP de Schönau. Vous pouvez voir les réacteurs de mélange et de contact en cours de 

transformation à gauche, la filtration sur sable à l’arrière et les silos destinés au stockage du CAP à droite 

(source: GVRZ) 

 

Expériences positives à la STEP de Thunersee 

L’étape de traitement MP à la STEP de Thunersee 

est en service depuis un an. Elle fonctionne de 

manière stable et régulée depuis octobre 2018. 

Des données relatives à l’installation sont dispo-

nibles dans ce portrait du projet. Le directeur B. 

Bangerter expose les résultats obtenus jusqu’ici. 

Le rendement d’épuration concernant les micro-

polluants est très bon dans les 22 échantillons 

prélevés jusqu’à maintenant (voir Fig. 4). Le taux 

d’élimination est inférieur à 80% uniquement 

pour les hypotenseurs candésartan et irbésartan. 

Pour ces deux substances, une augmentation est 

généralement constatée après l’étape biologique 

en sortie de décantation secondaire. Les causes 

de ce phénomène n’ont pas encore été définiti-

vement établies. 

Le dosage de CAP a été effectué de manière pro-

portionnelle au débit avec 9 à 12 mg/l selon le 

CAP et la performance de l’étape biologique (va-

leur moyenne sur un an: 10.9 mg/l). Il en a résul-

té un dosage de 0.37 à 0.60 

mgCAP/mgDCOdissoute. 

Les variations des valeurs CAS mesurées en ligne 

à l’entrée et à la sortie de l’étape CAP sont très 

faibles et ont été confirmées par les analyses de 

laboratoire. La réduction du CAS est de 41% en 

moyenne. 

 
Fig. 4 Rendement d’épuration des 12 substances de 

référence entre entrée/sortie de STEP avec écart-type 

(graphique: STEP de Thunersee) 

L’âge des boues de CAP est de six jours, ce qui 

correspond à une concentration de CAP dans le 
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https://www.micropoll.ch/fr/actuel/
https://www.micropoll.ch/fileadmin/user_upload/Redaktion/Anlagen/181210_Projektsteckbrief_PAK_Thunersee.pdf


BULLETIN D’INFORMATION • Juillet 2019 •www.micropoll.ch  Page 8 

 

bassin de contact de 1 à 1.8 g de boue de CAP/l. 

L’âge des boues a été doublé pendant un mois à 

titre expérimental, ce qui n’a toutefois pas eu 

d’influence sur le rendement d’épuration, mais a 

conduit à une augmentation de la turbidité dans 

les bassins de décantation. 

Une structure de flocs optimale joue un rôle cen-

tral dans la décantation des boues de CAP dans 

le bassin de sédimentation (voir Fig. 5). Cette 

structure a été obtenue à la STEP de Thunersee 

en dosant la suspension de CAP avec une solu-

tion de fer (III) dans un tube commun (voir Fig. 6) 

dans la première zone du bassin de contact. Le 

fer peut ainsi réagir rapidement. Dans la 4e zone 

agitée, un floculant anionique est ajouté dans le 

fond du bassin à proximité de l’agitateur. 

 

 
Fig. 5 La boue de CAP de la STEP de Thunersee dé-

cante rapidement (photo de la STEP de Thunersee). 

L’excès de boues provenant de la sédimentation 

du CAP est repompé dans le traitement biolo-

gique. Des images microscopiques montrent des 

particules de CAP bien intégrées (Fig. 7).  

Diverses adaptations ont été apportées à la sta-

tion de dosage de CAP. L’installation conçue en 

collaboration avec le fournisseur et désormais 

installée de manière définitive pour produire la 

suspension de CAP est en service depuis 

quelques semaines et de bonnes expériences ont 

été faites à ce jour. Le débitmètre électromagné-

tique pour la suspension de CAP a été remplacée 

avec succès par une mesure Coriolis, car l’air 

refoulé par la pompe à jet d’eau gênait la mesure 

électromagnétique. 

 

 
Fig. 6 Tube dans lequel la suspension du CAP est ajou-

tée au fer (photo de la STEP de Thunersee) 

Jusqu’à présent un rapport de dosage constant 

de CAP par rapport au coagulant et au floculant a 

été défini. Pour ce qui est du coagulant, de nou-

veaux résultats montrent qu’il existe une dépen-

dance vis-à-vis de la concentration de phosphore 

subsistant dans l’étape CAP après le traitement 

biologique. En mai 2019, lorsque l’élimination P 

biologique a diminué en raison de de grandes 

quantités de pluie, une augmentation de la dose 

de coagulant a permis de précipiter la charge 

restante tout en améliorant le rendement dans 

l’étape CAP. D’autres adaptations mineures des 

rapports de dosage doivent encore être vérifiées. 

La construction et la mise en service de la nou-

velle étape CAP se sont déroulées sans incident 

majeur. De très bonnes valeurs ont été obtenues 

juste après la mise en service. L’élimination des 

composés traces correspond aux attentes. De 

plus, des charges de DCO et d’ammonium ont 

diminué d’env. 30% et les charges de phosphore 

d’env. 60% en sortie. 

Aucun impact n’a été constaté sur le reste du 

fonctionnement de l’installation, excepté le taux 

plus élevé de matières sèches dans les boues 

activées pour maintenir l’âge des boues. 

 

https://www.micropoll.ch/fr/actuel/
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Fig. 7 Particules de CAP intégrées dans les flocs de 

boue activée (photo de la STEP de Thunersee) 

Texte: B. Bangerter, STEP de Thunersee 

 

Activités internationales 

Nombre croissant d’étapes de traitement MP en 

Suède 

Michael Cimbritz de l’Université de Lund ra-

conte : 

L’année dernière, une étape de traitement MP a 

été mise en service dans deux grandes installa-

tions: une ozonation à Linköping et une ozonation 

suivie d’une filtration du charbon actif en grain 

dans le sud de la Suède à Simrishamn. 

Dans les années à venir, plusieurs stations 

d’épuration seront probablement dotées d’une 

étape de traitement supplémentaire. En 2018, 

les autorités suédoises responsables de la pro-

tection de l’environnement ont accordé un mon-

tant de CHF 9 millions pour financer des études 

d’optimisation et de faisabilité auprès de 16 

stations d’épuration dans tout le pays. Dans ce 

contexte, des moyens ont été octroyés au syndi-

cat des eaux suédois pour créer un groupe 

d’acteurs impliqués dans des projets 

d’optimisation. Ce groupe doit soutenir une mise 

en œuvre rentable de la nouvelle étape de trai-

tement.  

Actuellement, la Suède ne dispose pas de législa-

tion nationale qui régule le traitement des eaux 

usées communales en matière de micropol-

luants, comme en Suisse. L’autorité suédoise 

responsable de la gestion de la mer et des eaux 

(SwAM) a toutefois fixé des critères de qualité 

environnementale pour certaines substances 

répertoriées dans la liste de surveillance de l’UE, 

telles que le diclofénac. La Suède est l’un des 

premiers pays à le faire.   

La force motrice de l’optimisation des STEP en 

Suède est la prise de conscience croissante des 

impacts négatifs des micropolluants organiques. 

Les projets en cours concernent aussi bien 

l’ozone que le charbon actif. Dans le cas du 

charbon actif, la filtration sur CAG est le procédé 

privilégié. Les solutions se basent sur des travaux 

effectués dans les années 2014 - 2017, période 

durant laquelle le SwAM avait financé plusieurs 

projets de développement d’étape MP à la de-

mande du gouvernement. Différents projets de 

recherche et de développement ont été menés 

sous la direction de chercheurs collaborant avec 

les instituts suivants: RISE, Tekniska Verken Lin-

köping, universités Kristianstad, Umeå et Lund, 

Institut de recherche environnementale suédois 

IVL, KTH Royal Institute of Technology. Des orga-

nisations d’approvisionnement en eau et 

d’assainissement communales, des entreprises 

et d’autres partenaires universitaires ont joué un 

rôle clé dans les différents projets. 

 À Linköping, il a été montré comment le pas-

sage de l’échelle pilote à l’échelle indus-

trielle pouvait être maîtrisé.  

 Un projet réalisé à Knivsta, au nord de 

Stockholm, a montré comment réaliser une 

ozonation et quels impacts ce procédé avait 

sur le cours d’eau récepteur.  

 À Lund, l’ozonation a été étudiée à l’échelle 

pilote dans différentes stations d’épuration. 

Des premiers pas ont également été fran-

chis pour développer un processus avec do-

sage de CAP dans un bioréacteur à mem-

brane.  

 L’Institut environnemental suédois IVL a tes-

té différents procédés et a démontré à l’aide 

d’un bilan écologique comment ces procé-

dés pouvaient être appliqués et combinés 

pour créer des solutions efficientes en res-

sources.  

https://www.micropoll.ch/fr/actuel/
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 À Kristianstad, le potentiel de l’utilisation de 

filtres au charbon actif a été étudié parallè-

lement au développement de la technique 

d’analyse.  

 L’Institut de technologie agricole et environ-

nementale JTI a montré que toutes les solu-

tions ne devaient pas obligatoirement être 

basées sur de nouvelles technologies, mais 

que des adaptations d’installations exis-

tantes pouvaient également être justifiées.  

Les mesures prises par les autorités et le travail 

réalisé dans le cadre des différents projets ont 

créé une très bonne base pour continuer à pro-

mouvoir l’introduction d’une nouvelle étape de 

traitement dans les stations d’épuration sué-

doises. 

En 2016, je me suis rendu en Allemagne et en 

Suisse avec un petit groupe. Nous avons visité la 

STEP de Neugut et la STEP de Herisau et avons 

assisté à plusieurs présentations inspirantes de 

l’Eawag et du VSA. Ces expériences nous ont 

aidés à développer des solutions adaptées au 

contexte suédois. 

Texte: Michael Cimbritz (Université de Lund), traduit 

Stratégie relative aux composés traces en Al-

lemagne 

Contexte et phase 1 du dialogue avec les parties 

prenantes 

Différentes études montrent que des mesures 

sont nécessaires chez de nombreux acteurs pour 

réduire efficacement les effets négatifs des com-

posés traces sur l’environnement et qu’elles 

doivent être mises en œuvre aussi bien au niveau 

de la source et des applications qu’en aval (cf. 

[1], [2]). Dans ce contexte, un processus de dia-

logue a été initié en Allemagne en 2016 par le 

Ministère fédéral de l’environnement et l’Office 

fédéral de l’environnement, afin d’élaborer les 

principaux contenus d’une stratégie relative aux 

composés traces. Ce processus a été dirigé par 

l’Institut Fraunhofer d’Etude des Systèmes et de 

l’Innovation (ISI), ainsi que par l’entreprise IKU 

GmbH. Il a permis d’identifier et de rédiger des 

recommandations d’action concernant des me-

sures portant sur différents points de la chaîne 

d’émission. Etaient associées à ce dialogue des 

associations représentant les responsables de la 

cause ou de la résolution du problème, des asso-

ciations issues de la société civile et de la protec-

tion de l’environnement, ainsi que des régions 

responsables de la réduction des pollutions du 

point de vue de l’exécution administrative. Le 

processus était aussi suivi par d’autres services 

fédéraux.  

Le résultat de ce dialogue fut un « policy paper » 

commun sur la stratégie relative aux composés 

traces de la République fédérale d’Allemagne 

avec 14 recommandations d’action soutenues 

par tous les acteurs [3].  

Phase 2 du dialogue avec les parties prenantes 

Une phase 2 du processus de dialogue a été 

lancée en 2018 afin d’approfondir et de concré-

tiser les résultats de la phase 1. Les domaines 

thématiques suivants ont été abordés de ma-

nière approfondie dans 4 groupes de travail, en 

étroite collaboration avec le forum des parties 

prenantes (représentant toutes les parties pre-

nantes): 

 

a) Procédure permettant de déterminer les 

composés traces pertinents (voir Fig. 8) 

b) Mesures concrètes mettant en œuvre la res-

ponsabilité des fabricants 

c) Communication, formation et application 

respectueuse de l’environnement 

d) Cadre d’orientation pour le traitement des 

eaux usées 

Le contenu de ces travaux a été complété dans 

des groupes de travail par les sous-thématiques « 

Questions relatives au financement » et « Ques-

tions de recherche ». 

Au total, 14 mesures aussi bien orientées vers la 

source et l’application que placées en aval ont 

été identifiées avec l’accord de toutes les parties 

prenantes (cf. Fig. 8). Une mise en œuvre réussie 

de ces mesures doit permettre de réduire de 

manière complète les charges environnemen-

tales des composés traces. La mesure générale 

1.1 comprend également une procédure permet-

tant d’identifier les composés traces pertinents. 

Par ailleurs, un « Symposium sur le financement » 

a été organisé à Berlin. Lors de cet événement, 

différents points de vue et solutions de finance-

ment de mesures liés aux composés traces ont 

été présentés et discutés par différentes parties 

prenantes (cf. Symposium sur le financement). À 

l’issue de la phase 2 du processus de dialogue, 

la feuille de route élaborée a été remise à la mi-

nistre de l’environnement le 19 mars 2019. 

https://www.micropoll.ch/fr/actuel/
https://www.finanzierungssymposium-spurenstoffe.de/
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Fig. 8: Aperçu des contenus et des mesures élaborées lors de la phase 2 du dialogue avec les parties prenantes 

[4] 

  

 

Perspectives - les prochaines étapes 

Différentes activités abordées en parallèle sont 

prévues pour mettre en œuvre les résultats du 

dialogue avec les parties prenantes (cf. Fig. 9).  

 À l’avenir, un « Centre de compétence fédéral 

sur les composés traces » doit garantir un 

échange d’informations et d’expériences entre 

les acteurs en tant que service central de coor-

dination auprès du BMU/UBA. Cet échange de-

vra couvrir non seulement des mesures en aval, 

mais également des possibilités liées à la 

source et aux applications (voir Fig. 9).  

 Un panel d’experts sera réuni. Il utilisera les 

critères d’évaluation élaborés conformément à 

la procédure développée selon les travaux pré-

liminaires réalisés par le BMU/UBA et identifiera 

les composés traces pertinents. 

 Lors de tables rondes, des mesures pertinentes 

visant à éviter et réduire les composés traces de 

manière spécifique à des substances ou des 

https://www.micropoll.ch/fr/actuel/
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groupes de substances seront identifiées dans 

le cadre de la responsabilité du fabricant et leur 

mise en œuvre sera initiée.  

 Une stratégie de communication commune 

devra permettre d’obtenir à long terme une 

transmission des connaissances relatives à la 

thématique dans des cercles spécialisés ainsi 

qu’après du grand public. Du côté du BMU, le 

regroupement des activités sous l’égide de la 

Décennie internationale de l’eau proclamée par 

l’ONU (2018–2028) est prévu. 

Une phase pilote d’environ un an est prévue pour 

la mise en œuvre concrète et l’implémentation. 

Une évaluation finale suivra. Les mesures indivi-

duelles et les éléments seront ensuite institu-

tionnalisés et poursuivis sous une forme éven-

tuellement adaptée dans le cadre d’un processus 

de suivi.  

Sources:  

[1] lien 

[2] lien 

[3] lien 

[4] lien 

Texte: Dr. Thomas Hillenbrand, Dr. Felix Tettenborn, 

(Fraunhofer ISI, Karlsruhe)

 

Fig. 9 : Concept permettant d’ancrer au niveau institutionnel les recommandations de la stratégie relative aux 

composés traces de la République fédérale d’Allemagne [4]

Nouvelles du Centre de Compétences sur les 

composés traces (KomS), Bade-Wurtemberg  

http://www.koms-bw.de. 

Actuellement, 15 installations permettant une éli-

mination ciblée des composés traces sont en ser-

vice dans le Bade-Wurtemberg. Vous trouverez ici 
une carte générale avec les installations en service 

ainsi que les installations en phase de planification 

ou de construction. 

Le 04.03.2019, un échange d’expériences entre 

l’équipe du KomS du Bade-Wurtemberg et la plate-

forme « Techniques de traitement des micropol-

luants » du VSA a eu lieu au bureau du DWA. Cette 

rencontre de réseautage portait sur un échange 

d’informations et de futures coopérations. 

Le 9e Forum technologique KomS sur les compo-

sés traces a eu lieu le 16 mai 2019 à Wernau. 

Lors de la conférence ayant réuni plus de 140 

participants et l’exposition qui a suivi, les princi-

paux procédés actuels ont fait l’objet de rapports 

et de discussions: le traitement au charbon actif 

(le charbon actif en poudre (CAP) et le charbon 

actif en grain (CAG) étant tous les deux utilisés) 

ainsi qu’à l’ozone. Vous pouvez lire l’ensemble du 

rapport de la manifestation ici. 

https://www.micropoll.ch/fr/actuel/
http://www.umweltbundesamt.de/publikationen/massnahmen-zur-verminderung-des-eintrages-von
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/377/publikationen/mikroschadstoffen_in_die_gewasser-phase_2.pdf
https://www.dialog-spurenstoffstrategie.de/spurenstoffe-wAssets/docs/PolicyPapier_FINAL.pdf
https://www.dialog-spurenstoffstrategie.de/spurenstoffe-wAssets/docs/ergebnispapier_stakeholder_dialog_phase2_bf.pdf
http://www.koms-bw.de/
https://koms-bw.de/klaeranlagen/uebersichtskarte/
https://koms-bw.de/cms/content/media/KomS%20Veranstalbericht%20Spurenstoffe%20Wernau.pdf
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Centre de Compétences sur les micropolluants 

de Rhénanie-du-Nord-Westphalie  

Les informations et les rapports sur le Centre de 

compétence sont disponibles sur le site Internet 

suivant:  

www.masterplan-wasser.nrw.de 

 

Manifestations 

Rétrospective 

Journée technique du VSA à Lucerne et Lau-

sanne 

Les journées techniques du VSA organisées à 

Lucerne et Lausanne ont permis d’informer de 

nombreuses personnes intéressées et de susci-

ter un échange animé sur l’élimination des com-

posés traces. Les rapports des journées tech-

niques sont disponibles ici (All, Fr). Les présenta-

tions sont disponibles sur le site Internet (lien). 

Perspectives 

Vous trouverez des informations concernant les 

manifestations à venir sur le site Internet 

www.micropoll.ch. 

Excursion sur le thème du CAG à l’usine de pota-

bilisation d’Horgen  

L’après-midi du 30.09.2019, un échange de 

connaissances d’une demi-journée sur le thème 

du CAG avec une présentation de filtres à CAG 

aura lieu à la station de conditionnement de l’eau 

du lac à Horgen. En se basant sur l'exemple de 

Horgen, nous discuterons des expériences en 

matière de filtration sur CAG dans le secteur de 

l'eau potable pouvant être transférées à des 

applications dans le domaine des eaux usées. 

Durant cet événement, l’accent sera mis sur les 

informations techniques destinées aux ingénieurs 

et aux exploitants pour les appels d’offres portant 

sur le matériau filtrant, la construction des filtres 

et l’installation/l’optimisation du matériau 

filtrant. Le dimensionnement des filtres à CAG ne 

sera pas discuté lors de cet événement. En 

parallèle, un workshop entre experts est prévu à 

cet effet.  

La participation est gratuite et le nombre de par-

ticipants est limité à 20 personnes. Un pro-

gramme sera publié dans les prochaines se-

maines sur le site www.micropoll.ch. Vous pouvez 

vous inscrire à l’adresse aline.meier@vsa.ch. 

 

Conférence d’Aachen 

La 13e Conférence d’Aachen aura lieu les 29 et 

30/10/2019 à l’Eurogress. Plus d’informations 

 

 

Mentions légales 

Rédaction: Aline Meier, Julie Grelot, Pascal Wunderlin 

et Christian Abegglen, plateforme « Techniques de 

traitement des micropolluants » 

Aucune version papier n’est disponible. Référence: 

www.micropoll.ch 
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